Paroisse de Cergy

2ème dimanche de Pâques
19 avril 2020

IL EST VRAIMENT RESSUSCITE !
Il est vraiment ressuscité !
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis !
Alléluia !
1. C’est la Pâque du Seigneur clame l’Esprit.
C’est la Pâque du Seigneur en vérité !
Le Seigneur a versé son sang,
en signe de l’Esprit qui devait venir.
Il nous a signés de son sang
et nous avons été protégés.
2. Seigneur tu as étendu les mains sur la croix,
tu nous as abrité sous tes ailes.
Tu as versé le sang d’un Dieu
pour sceller l’alliance nouvelle.
Tu as éloigné de nous la colère,
tu nous réconcilies avec Dieu.
J’AI VU L’EAU VIVE
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (2)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur, Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PSAUME 117
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

ALLELUIA !

PRIERE UNIVERSELLE
?
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JESUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis,
d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
voici l’offrande de nos vies

PRIERE EUCHARISTIQUE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Il est grand le mystère de la Foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus !
Nous célébrons ta résurrection !
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Notre Père…
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)

NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé
Nous te bénissons pour tant de merveilles
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit
1. Dieu, c’est Toi, mon Dieu, c’est Toi que je cherche,
toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Et quand je Te cherche, tu te laisses trouver,
rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
mon âme a soif, a soif de Toi.
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JE SUIS DANS LA JOIE
Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
1. Je chanterai de tout coeur les merveilles de Jésus mon Seigneur
Il m'a oté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché.
2. Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais
Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré.

Le Christ est ressuscité ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
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